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Valencia, Espagne. Ana, se bat avec le tournage de son premier film. Elle est au bord du gouffre : le 
tournage se passe mal, les travaux de l’appartement qu’elle vient d’acheter n’en finissent plus, son mec, 
resté à Paris, refuse de venir l’aider. Pour couronner le tout, la mère d’Ana débarque, avec sa valise de non-
dits, et les conflits que cela engendre avec sa fille.  
Mais Ana a une particularité : elle est épileptique. Avec tout ce que ça comporte d’interdits. Eviter le stress : 
un tournage à l’étranger avec deux balles en poche, un chantier espagnol, c’est 100% stress. Ne pas boire : 
à chaque coin de rue, il y a une terrasse, 100% impossible de résister à une bière. Un homme qui l’insécurise, 
une mère névrosée qui ne veut jamais parler avec elle de sa maladie : c’est 100% émotions dévastatrices...  
Un challenge un peu rude pour Ana, qui tente tant bien que mal de s’en tirer.  
Un seul exutoire pour Ana : écouter du boléro. Ce qu’elle fait précisément le soir où tout va basculer dans 

sa vie... 
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« Je suis épileptique et j’en ai assez de ce silence. Alors j’ai décidé d’en faire un film. 
Personne ne veut prêter son visage à cette maladie. 
Alors regardez bien.  
Mes yeux, ma bouche, mon nez et mes cheveux. Regardez la fille en face de vous.  
La petite chanteuse de « voyage en Italie ». 
Voilà, je suis épileptique… »                                                                                                                                                     

Catherine Diran 
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